#

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-OURS TENUE LE 22
NOVEMBRE DE L’AN 2021, À 19 H 30 AU CENTRE PAROISSIAL LÉOCLOUTIER
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Ours
tenue le 22 novembre de l’an 2021, à 19 h 30 au Centre paroissial Léo-Cloutier situé
au 2636, rue Immaculée-Conception, à Saint-Ours.
À laquelle séance étaient présents Mesdames les conseillères et Messieurs les
conseillers :
Lise Couture
Luc Bertrand
Pierre Morin
Robert Beaudreault
Robert Vallée
Sophie Poirier
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire, Sylvain Dupuis.
Monsieur Maxime Salois, Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, est
également présent.
1.

Ouverture de la séance et constat de quorum

X

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

X

3.

Adoption procès-verbaux

X

4.

3.1

Séance régulière du 4 octobre 2021

3.2

Séance extraordinaire du 27 octobre 2021

Législation
4.1

X

Avis de motion - Règlement no 2021-231 modifiant le règlement de
zonage 2006-109 afin d'agrandir la zone R-10 à même une partie de
la zone MIX-2

4.2

Adoption du premier projet de règlement no 2021-231 modifiant le
règlement de zonage 2006-109 afin d'agrandir la zone R-10 à même
une partie de la zone MIX-2

5.

Administration Générale

X

5.1

Rapport mensuel du maire

5.2

Adoption des comptes de la période

5.3

Dépôt - Déclarations intérêts pécuniaires des membres du Conseil

5.4

Nomination d'un maire suppléant

5.5

Nominations aux comités locaux et régionaux

5.5.1. Régie

intermunicipale

d'aqueduc

Richelieu-Yamaska

Nomination
5.5.2. Réseau Biblio - Montérégie - Nomination
5.5.3. Comité consultatif d'urbanisme (CCU) – Nominations
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-

5.5.4. Comité régional en développement social - Nomination
5.5.5. Comité régional culturel - Nomination
5.5.6. Office municipal d'habitation (OMH) - Nomination
5.5.7. Comité des ressources humaines - Nominations
5.6

UMQ - Formation pour les nouveaux élus

5.7

Déneigement des accès de l'Hôtel de Ville et au guichet

5.8

Équilibration - Rôle triennal 2022-2023-2024 - Autorisation de
paiement et affectation de la réserve

6.

5.9

Hôtel de Ville - Refaire revêtement de vinyle en façade - Soumission

5.10

Direction générale - Nomination

5.11

Autorisation de signature - documents et effets bancaires

5.12

Offre de service - FBL - Scénarios de taxation

Sécurité Publique
6.1

X

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - Adoption de
la procédure de vérification périodique

6.2

Caserne - Remplacement des tubes, câbles chauffants et descentes Soumission

6.3
7.

8.

Transport Routier
Borne fontaine - Réparation

7.2

Acquisition d'un camion

Hygiène du Milieu

X

Station ROTOFIX - Réfection de la toiture - Soumission

Santé Bien Être
9.1

10.

X

7.1

8.1
9.

La botte de pompier - Guignolée - Autorisation de barrage routier

X

Office municipal d'habitation - Budget révisé 2021

Urbanisme et Mise en valeur du territoire
10.1

X

Dépôt du rapport des permis et certificats pour le mois
d'octobre 2021

11.

10.2

Procès-verbal du CCU - 21 octobre

10.3

Demande de démolition - Lot 3 732 737

10.4

Demande de dérogation mineure - Lot 4 197 084 - Autorisation

10.5

Demande de dérogation mineure - Lot 5 836 295 - Autorisation

10.6

CPTAQ - Demande d'autorisation - Lots 3 732 657 & 3 732 658

Loisirs et Culture

X

11.1

Patinoire extérieure - Entretien 2020-2021

11.2

Patinoire extérieure - Surveillance pour la saison 2020-2021

11.3

Maison de la culture - Mandat de caractérisation pour l'amiante

11.4

Terrain de tennis - Installation d'une minuterie pour l'éclairage

11.5

Bibliothèque - Catégorie d'usager École
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12.

Correspondance

X

13.

Période de questions

X

14.

Levée de l'assemblée

X
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DE QUORUM

X

4 personnes étaient présentes à l'assemblée
19h30, ouverture de la séance et constat du quorum.
Le maire, monsieur Sylvain Dupuis, profite de l'occasion pour féliciter les membres
du conseil pour leur élection. Il remercie également M. Réjean Dupré pour ses
années impliquées à titre de conseiller et salue tous les candidats qui se sont
présentés en élection.
2021-11-1029
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

X

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER l'ordre du jour en ajoutant le point suivant :
• 6.3 - La botte de pompier - Guignolée - Autorisation de barrage routier
3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAUX

X

2021-11-1030
3.1.

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 OCTOBRE 2021

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 tel
que rédigé.
2021-11-1031
3.2.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2021

Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 octobre 2021 tel
que rédigé.

659

4.

LÉGISLATION

4.1.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 2021-231 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2006-109 AFIN D'AGRANDIR LA
ZONE R-10 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE MIX-2

X

Avis de motion est donné par Robert Beaudreault, qu'il présentera pour adoption,
lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 2021-231 modifiant le
règlement de zonage 2006-109.
L'objet de ce règlement est d’autoriser l’ajout d’un troisième logement dans un
immeuble situé présentement dans la zone Mix-2. À cette fin, la zone R-10, à
l’intérieur de laquelle les habitations multifamiliales sont autorisées, est agrandie
de manière à y inclure l’immeuble concerné.
2021-11-1032
4.2.

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-231
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2006-109 AFIN
D'AGRANDIR LA ZONE R-10 À MÊME UNE PARTIE DE LA
ZONE MIX-2

CONSIDÉRANT QU’une demande a été soumise à la municipalité afin de
permettre l’ajout d’un troisième logement dans un immeuble de deux logements
situés dans la zone Mix-2;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable à la demande;
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement concerné est contigu à la zone R-10, à
l’intérieur de laquelle les habitations multifamiliales sont autorisées;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de
la séance du conseil municipal tenue le 22 novembre 2021, conformément à la loi,
par Robert Beaudreault ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER le premier projet de règlement numéro 2021-231 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage afin d’agrandir la zone R-10 à même une partie
de la zone Mix-2 », tel qu’énoncé ci-dessous;
QUE ce premier projet de règlement fasse l’objet d’une période de consultation
écrite, invitant les personnes et organismes à faire connaître leurs commentaires sur
son contenu;
QU’une assemblée de consultation soit tenue lundi, le 13 décembre 2021 à 19 h 15
au Centre Paroissial Léo-Cloutier situé au 2636 rue Immaculée-Conception, à
Saint-Ours, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1.

RAPPORT MENSUEL DU MAIRE
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X

2021-11-1033
5.2.

ADOPTION DES COMPTES DE LA PÉRIODE

ATTENDU QUE, conformément au règlement 2019-211 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et
de passer des contrats, le directeur général par intérim dépose au Conseil le rapport
des dépenses;
ATTENDU QUE le directeur général par intérim atteste qu'il y a des crédits
disponibles pour voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément
au règlement.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'APPROUVER la liste des comptes déposée en date du 22 novembre 2021 pour
la somme totale de 557 250 $ à même le budget 2021 et d'en autoriser leur paiement.

Ville de Saint-Ours
Liste des comptes payables
Octobre 2021
DÉPENSES DU MOIS

DÉBOURSÉS

À PAYER

Administration générale
Conseil municipal

3 447,93 $

- $

20,00 $

- $

Gestion financière & administrative

6 671,65 $

556,43 $

Élection municipale

3 482,80 $

- $

Évaluation

554,19 $

2 316,60 $

Hôtel de Ville

992,24 $

- $

750,00 $

116 785,00 $

Service de prévention incendie

4 886,26 $

7 927,06 $

Sécurité civile

1 031,77 $

- $

Sécurité - Autre

1 068,33 $

- $

Voirie municipale

14 095,99 $

24 989,28 $

Éclairage des rues

958,05 $

- $

Circulation

322,99 $

- $

9 255,00 $

- $

10 368,20 $

- $

Réseau distribution d'eau potable

4 859,96 $

- $

Traitement eaux usées - St-Ours-St-Roch

8 794,80 $

87,38 $

Réseau d'égouts & station de pompage

3 196,23 $

367,45 $

Usine d'épuration (Secteur Grande-Ourse)

2 821,37 $

- $

Matières résiduelles

9 585,79 $

- $

Application de la Loi

Sécurité publique
Sûreté du Québec

Transport routier

Transport en commun
Hygiène du milieu
Approvisionnement & traitement eau potable

Aménagement, urbanisme et zonage
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Urbanisme et zonage

50,46 $

411,97 $

8 980,02 $

84,91 $

800,17 $

- $

25 801,71 $

4 881,92 $

Chalet, terrain des loisirs & parcs

1 179,68 $

2 572,19 $

Activités culturelles - Centre Parois. Léo-Cloutier

2 550,18 $

1 265,52 $

Activités culturelles - Bibliothèques

1 424,95 $

430,25 $

363,10 $

- $

15 287,41 $

401,06 $

18 332,88 $

- $

126 712,07 $

- $

DAS - RRS - Ass. Coll.

22 491,01 $

- $

Salaires nets (septembre et octobre)

68 854,55 $

Loisirs et culture
Administration & activités récréatives
Centre des loisirs - Richard-Gosselin
Patinoires

Activités culturelles - Patrimoine
Activités culturelles - Maison de la Culture
Financement
Dette à long terme
Immobilisations
Immobilisations

TPS à recevoir

4 956,74 $

2 198,07 $

TVQ à recevoir

4 855,26 $

2 171,17 $

389 803,74 $

167 446,26 $

TOTAL DES DÉPENSES

5.3.

DÉPÔT - DÉCLARATIONS INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL

Conformément aux exigences de l'article 357 de la Loi sur les élections et
référendums dans les municipalités, mesdames Lise Couture et Sophie Poirier, ainsi
que messieurs Sylvain Dupuis, Pierre Morin, Robert Beaudreault, Robert Vallée et
Luc Bertrand déposent à la présente séance leur formulaire de déclaration des
intérêts pécuniaires.
2021-11-1034
5.4.

NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT

CONSIDÉRANT l'article 56 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
DE NOMMER madame LISE COUTURE mairesse suppléante pour la prochaine
année, soit du 7 novembre 2021 au 6 novembre 2022;
DE MANDATER la mairesse suppléante avec tous les pouvoirs qui lui sont
dévolus, à siéger aux assemblées de la MRC de Pierre-De Saurel en remplacement
du maire actuel, lors de vacances ou autres.

662

5.5.

NOMINATIONS AUX COMITÉS LOCAUX ET RÉGIONAUX

2021-11-1035
5.5.1. RÉGIE
INTERMUNICIPALE
YAMASKA - NOMINATION

D'AQUEDUC

RICHELIEU-

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE NOMMER le conseiller, monsieur Robert Beaudreault, à titre de représentant
de la Ville de Saint-Ours à la RIARY.
2021-11-1036
5.5.2. RÉSEAU BIBLIO - MONTÉRÉGIE - NOMINATION
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE NOMMER le conseiller, monsieur Luc Bertrand, à titre de représentant désigné
de la Ville de Saint-Ours auprès de Réseau Biblio Montérégie.
2021-11-1037
5.5.3. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (CCU) - NOMINATIONS
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE NOMMER les conseillers, messieurs Pierre Morin et Robert Beaudreault, à titre
de représentant de la Ville au CCU;
DE NOMMER le conseiller, monsieur Robert Vallée, à titre de substitut au CCU;
DE RENOUVELLER le mandat des membres citoyens du CCU;
• Jean Péloquin;
• Chantal Francoeur;
• Michel Grenier;
• Félix Nadon.
QUE le mandat des membres du CCU soit d'une durée de deux (2) ans du
22 novembre 2021 au 21 novembre 2023 en vertu de l'article 8 du Règlement
constituant le comité consultatif d'urbanisme no 2007-117.

663

2021-11-1038
5.5.4. COMITÉ RÉGIONAL
NOMINATION

EN

DÉVELOPPEMENT

SOCIAL

-

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
DE NOMMER la conseillère, madame Sophie Poirier, à titre de représentante de la
Ville de Saint-Ours auprès du Comité régional de développement social.
2021-11-1039
5.5.5. COMITÉ RÉGIONAL CULTUREL - NOMINATION
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE NOMMER la coordonnatrice aux loisirs, madame Marie-Ève Marcoux, à titre
de représentante de la Ville de Saint-Ours auprès du Comité régional culturel.
2021-11-1040
5.5.6. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) - NOMINATION
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
DE NOMMER la conseillère, madame Lise Couture, à titre de représentante de la
Ville de Saint-Ours auprès de l'OMH.
2021-11-1041
5.5.7. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES - NOMINATIONS
Il est proposé par le conseiller Robert Vallée
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
DE NOMMER le maire, monsieur Sylvain Dupuis, ainsi que les conseillers,
messieurs Pierre Morin et Robert Beaudreault, sur le Comité des ressources
humaines de la Ville de Saint-Ours.
2021-11-1042
5.6.

UMQ - FORMATION POUR LES NOUVEAUX ÉLUS

CONSIDÉRANT les exigences de la Commission municipale du Québec en
matière d'éthique et de déontologie;
CONSIDÉRANT la formation offerte par l'Union des municipalités du Québec
(UMQ) aux nouveaux élus;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le conseiller nouvellement élu, monsieur Luc Bertrand, à suivre la
formation de l'UMQ;
QUE la Ville en défraie les coûts de l'ordre de 300 $ plus les taxes applicables.
2021-11-1043
5.7.

DÉNEIGEMENT DES ACCÈS DE L'HÔTEL DE VILLE ET
AU GUICHET

Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER l'embauche de monsieur Bertrand Deschesnes pour le déneigement
des accès à l'Hôtel de Ville et au guichet automatique, pour un montant forfaitaire
de 850 $ pour la période du 23 novembre 2021 au 31 mars 2022.
2021-11-1044
5.8.

ÉQUILIBRATION - RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024 AUTORISATION DE PAIEMENT ET AFFECTATION DE
LA RÉSERVE

CONSIDÉRANT qu'un nouveau rôle triennal a été déposé;
CONSIDÉRANT le bordereau de synthèse de soumission de la firme
CÉVIMEC-BTF adopté par la résolution no 2018-12-285;
CONSIDÉRANT la facture no 13824 du 5 octobre 2021 de ladite firme au montant
prévu pour l'équilibration du rôle triennal 2022-2023-2024;
CONSIDÉRANT la conformité de la facturation;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
AUTORISE le paiement de la facture no 13824 de CÉVIMEC-BTF au montant de
31 914 $ (plus taxes) conformément à la soumission à même le surplus accumulé
réservé à ce titre (no 59-131-16).
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2021-11-1045
5.9.

HÔTEL DE VILLE - REFAIRE REVÊTEMENT DE VINYLE EN
FAÇADE - SOUMISSION

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER le devis de SOUTHIÈRE CONSTRUCTION INC. pour effectuer
les réparations en façade de l'Hôtel de Ville pour un maximum de 3 891.50 $ plus
les taxes applicables.
2021-11-1046
5.10. DIRECTION GÉNÉRALE - NOMINATION
CONSIDÉRANT que le poste de directeur général & secrétaire-trésorier de la Ville
de Saint-Ours est vacant;
CONSIDÉRANT qu'un appel de candidatures a été diffusé sur les différents sites
municipaux en plus d'un affichage sur les plateformes de la Ville;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont discuté de ce dossier;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'EMBAUCHER madame Pascale Dalcourt au poste de directrice générale &
secrétaire-trésorière de la Ville de Saint-Ours selon les termes et conditions stipulés
au contrat à durée déterminée de 30 mois débutant le 6 décembre 2021;
QU'UNE période de probation de six (6) mois soit incluse au contrat;
D'AUTORISER le maire, Sylvain Dupuis, à signer, pour et au nom de la Ville de
Saint-Ours, ledit contrat d'embauche.
2021-11-1047
5.11. AUTORISATION DE SIGNATURE - DOCUMENTS ET EFFETS
BANCAIRES
CONSIDÉRANT la résolution no 2021-11-1034 nommant madame Lise Couture
comme mairesse suppléante pour la période du 7 novembre 2021 au
6 novembre 2022;
CONSIDÉRANT la résolution no 2021-11-1046 confirmant l'embauche de madame
Pascale Dalcourt à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la liste des personnes autorisées à signer
les documents et les effets bancaires à la suite de ces dernières nominations;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER le maire, monsieur Sylvain Dupuis et/ou la conseillère et mairesse
suppléante, madame Lise Couture, à signer conjointement avec la directrice
générale & secrétaire-trésorière, madame Pascale Dalcourt, et/ou le directeur
général adjoint & secrétaire-trésorier adjoint, monsieur Maxime Salois, tous les
effets bancaires pour et au nom de la Ville de Saint-Ours.
2021-11-1048
5.12. OFFRE DE SERVICE - FBL - SCÉNARIOS DE TAXATION
Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de service de FBL S.E.N.C.R.L quant à l'établissement de
scénarios de taxation divers.
6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

X

2021-11-1049
6.1.

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ
INCENDIE - ADOPTION DE LA PROCÉDURE DE
VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du nouveau Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie de la MRC de Pierre-De Saurel à compter du 1er janvier 2022;
CONSIDÉRANT l’article 17 de la Loi sur la sécurité incendie obligeant les MRC
à adopter une procédure de vérification périodique de leur plan de mise en œuvre;
CONSIDÉRANT que cette procédure se veut un moyen de vérifier l'efficacité des
actions mises en oeuvre par les différents services d'incendie ainsi que le degré
d'atteinte des objectifs prévus audit schéma;
CONSIDÉRANT la résolution no 2021-10-297 du Conseil de la MRC, de la séance
du 13 octobre 2021, visant l’adoption de la procédure;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ADOPTER la procédure de vérification périodique dans le cadre de la mise en
œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 2022-2026.
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2021-11-1050
6.2.

CASERNE - REMPLACEMENT DES TUBES,
CHAUFFANTS ET DESCENTES - SOUMISSION

CÂBLES

Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER les travaux de remplacement des tubes, câbles chauffants et
descentes selon la soumission de GIMATECH pour un montant de 4 258.30 $ plus
les taxes applicables.
2021-11-1051
6.3.

LA BOTTE DE POMPIER - GUIGNOLÉE - AUTORISATION DE
BARRAGE ROUTIER

CONSIDÉRANT la demande du directeur du service incendie, monsieur
Jean-Michel Simonot, à l'effet d'autoriser un barrage routier sur la rue
Immaculée-Conception le 12 décembre 2021 de 10 h à 14 h, dans le cadre de
la guignolée;
CONSIDÉRANT que le directeur souhaite que cet évènement complémentaire à la
guignolée soit récurant d'année en année et soit nommé La botte de pompier;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE le Conseil municipal de Saint-Ours autorise la tenue d'un barrage routier,
organisé par le service incendie, sur la rue Immaculée-Conception le 12 décembre
2021 de 10 à 14 heures, dans le cadre de l'évènement La botte de pompier pour la
guignolée 2021;
QU'UNE demande soit effectuée auprès des autorités du Ministère des Transports,
de la Mobilité durable et l'Électrification des transports en vue d'obtenir le
permis requis;
QUE le Conseil municipal félicite les pompiers qui s'impliqueront bénévolement
dans cet évènement et dans sa pérennité.
7.

TRANSPORT ROUTIER

X

2021-11-1052
7.1.

BORNE FONTAINE - RÉPARATION

Il est proposé par le conseiller Pierre Morin
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'AUTORISER la réparation de la borne-fontaine par STELEM au montant
maximum de 4 000 $ plus les taxes applicables.
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MONSIEUR ROBERT VALLÉE, ÉTANT DONNÉ UNE SITUATION DE
CONFLIT D’INTÉRÊT, SE RETIRE DE LA TABLE DU CONSEIL À 20 H
01.
2021-11-1053
7.2.

ACQUISITION D'UN CAMION

CONSIDÉRANT qu'un appel d'offre sur invitation (TP-2021-1010-01) a été
effectué afin de procéder à l'achat d'un camion;
CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a été en mesure de répondre à l'appel;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Pierre Morin
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER la proposition de CHAPUT AUTOMOBILE INC. pour l'acquisition
d'un camion Dodge Ram 1500 Classic SLT au montant de 49 157 $ plus les taxes
applicables selon le devis fourni.
DE FINANCER l'achat à même le fonds de roulement.
MONSIEUR ROBERT VALLÉE REPREND PLACE À L’ASSEMBLÉE DU
CONSEIL À 20H03.
8.

HYGIÈNE DU MILIEU

X

2021-11-1054
8.1.

STATION ROTOFIX - RÉFECTION DE LA TOITURE SOUMISSION

CONSIDÉRANT que des travaux de réfections de la toiture de la station ROTOFIX
sont à faire;
CONSIDÉRANT que des demandes de prix ont été effectuées auprès de
deux (2) entreprises;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de TOITURES STAM INC. no 21-M1571 au montant de
5 400 $ plus les taxes applicables incluant la réparation du toit de la Caserne.
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9.

SANTÉ BIEN ÊTRE

X

2021-11-1055
9.1.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION - BUDGET RÉVISÉ 2021

Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
D'ACCUSER RÉCEPTION ET D'ADOPTER la nouvelle version 2021 du budget
de l'Office municipal de Saint-Ours, indiquant une majoration de la contribution
municipale, passant de 3 247 $ à 3 252 $.
10.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

X

10.1. DÉPÔT DU RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS POUR LE
MOIS D'OCTOBRE 2020
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport des permis émis par
l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'octobre 2021.
10.2. PROCÈS-VERBAL DU CCU - 21 OCTOBRE
2021-11-1056
10.3. DEMANDE DE DÉMOLITION - LOT 3 732 737
CONSIDÉRANT l'adoption et la mise en vigueur du projet de loi 69 (PL69) qui
modifie, entre autres, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) quant à la
démolition de tous bâtiments construits avant 1940;
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Ours est tenue d'appliquer les mesures
transitoires décrites à l'article 138 du PL69 d'ici l'adoption d'un règlement de
démolition conforme au plus tard le 1er avril 2023;
CONSIDÉRANT que le bâtiment visé par la présente menace la sécurité publique
et que les propriétaires ont présenté des documents exhaustifs démontrant l'état
des lieux;
CONSIDÉRANT que les actuels propriétaires souhaitent procéder à la démolition
dudit bâtiment afin d'y reconstruire un garage aux normes actuelles.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par la conseillère Sophie Poirier
et il est résolu unanimement
DE NOTIFIER la ministre de la Culture et des Communications de la demande de
démolition du bâtiment;
DE TRANSMETTRE à la Ministre tous les documents déposés par le propriétaire
du lot 3 732 737;
D'ÉMETTRE le certificat d'autorisation nécessaire après la période prescrite de 90
jours selon l'article 138 du projet de loi 69.
670

2021-11-1057
10.4. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - LOT 4 197 084 AUTORISATION
CONSIDÉRANT le dépôt de la demande en date du 14 septembre 2021 afin
d’autoriser l’empiètement d’une galerie, d’un escalier et d’un avant-toit dans la
marge de recul avant minimale prescrite à la grille V-3 du règlement de zonage
no 2006-109;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement sur les dérogations
mineures no 2007-118 puisqu’il ne s’agit pas d’un élément d’usage ou de densité;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du
plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la résolution du conseil municipal no 2021-05-919, accordée en
mai 2021, afin de permettre l’implantation du mur de fondation avant à une distance
de 5 mètres alors que la grille de zonage V-3 exige une marge avant minimale de
7 mètres;
CONSIDÉRANT QU’il est impossible de respecter l’article 6.1 du règlement de
zonage permettant un empiètement maximal de 2 mètres dans la marge avant pour
les galeries, les escaliers conduisant au premier étage et les avant-toits;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation no DG2235-PROJET_IMP2, minute 3848,
daté du 16 septembre 2021 et préparé par Dominique Gingras, arpenteur-géomètre;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation favorable du CCU, qui est de permettre un
empiètement de l’escalier, de la galerie et de l’avant-toit de 3,85 mètres dans la
marge avant prescrite à la grille de zonage V-3 alors que l’article 6.1 du règlement
de zonage no 2006-109 précise que ceux-ci peuvent empiéter d’au plus 2 mètres
dans ladite marge, soit une dérogation de 1,85 mètre.
2021-11-1058
10.5. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - LOT 5 836 295 AUTORISATION
CONSIDÉRANT le dépôt de la demande en date du 5 octobre 2021 afin d’autoriser
l’empiètement d’un bâtiment principal, d’une galerie et d’un avant-toit dans la
marge de recul latérale minimale prescrite à la grille V-2 du règlement de zonage
no 2006-109;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement sur les dérogations
mineures no 2007-118 puisqu’il ne s’agit pas d’un élément d’usage ou de densité;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du
plan d’urbanisme;
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CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment principal et du garage détaché
en cour avant ont fait l’objet de permis de construction délivrés par la Ville en
septembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du garage détaché en cour avant exige
l’application des marges latérales applicables à un bâtiment principal résidentiel,
sois une marge latérale de 4 mètres au lieu de 1 mètre dans la zone V-2 et que cette
implantation rend la future résidence peu visible de la voie publique;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation no 21TEAN, minute 3598, daté du
9 septembre 2021 et préparé par Martin Plourde, arpenteur-géomètre, proposant de
décaler le bâtiment principal vers la gauche afin que celui-ci soit plus dégagé par
rapport au garage en cour avant;
CONSIDÉRANT QUE la résidence du voisin de gauche située au 2022, chemin des
Patriotes est plus rapprochée de la voie publique;
CONSIDÉRANT QU’une barrière végétale ou architecturale pourrait être
aménagée sur la ligne latérale gauche, et ce, afin de réduire les inconvénients
engendrés par la proximité du bâtiment de la limite de propriété;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Robert Beaudreault
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
D'ENTÉRINER la recommandation du CCU, qui est de permettre :
•
•
•

Une marge de recul latérale de 2,27 mètres alors que la grille V-2 du
règlement de zonage no 2006-109 exige une marge de recul latérale
minimale de 4 mètres, soit une dérogation de 1,73 mètre;
Une somme des marges latérales de 7,55 mètres alors que la grille V-2 du
règlement de zonage no 2006-109 exige une somme des marges latérales
minimales de 8 mètres, soit une dérogation de 0,45 mètre;
Un empiètement de l’escalier, de la galerie et de l’avant-toit de 2,87 mètres
dans la marge latérale prescrite à la grille de zonage V-2 alors que l’article
6.1 du règlement de zonage no 2006-109 précise que ceux-ci peuvent
empiéter d’au plus 2 mètres dans ladite marge, soit une dérogation de
0,87 mètre.

2021-11-1059
10.6. CPTAQ - DEMANDE D'AUTORISATION - LOTS 3 732 657 &
3 732 658
CONSIDÉRANT QUE les lots 3 732 657 et 3 732 658 du cadastre officiel du
Québec circonscription foncière Richelieu fait partie intégrante de la zone
permanente décrétée par le gouvernement du Québec ;
CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation pour le lotissement et l’utilisation
autre qu’agricole a été présentée à la Ville de Saint-Ours ;
CONSIDÉRANT QUE les lots visés font partie de la zone V-7 (agricole) ;
CONSIDÉRANT QUE les terrains visés par la présente demande totalisent une
superficie approximative de 8 429,40 mètres carrés et de 4 346,30 mètres carrés ;
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CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture
sont restreintes;
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole n’est pas compromise;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’espaces appropriés disponibles ailleurs dans le
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire
la demande ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande auprès de la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) ne contrevient pas aux
règlements municipaux de la Ville de Saint-Ours; mais que; toutefois, des
dérogations mineures devront être accordées afin d’autoriser des largeurs de
terrains inférieures à la norme minimale prescrite au Tableau 1 du règlement de
lotissement no 2006-110 pour des lots riverains, partiellement desservis et situés à
l’intérieur d’une bande de 100 mètres d’un cours d’eau;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QUE la Ville de Saint-Ours donne avis à l’effet que la demande d’autorisation
formulée par madame Julie Pelland auprès de la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) pour le lotissement et
l’utilisation à une fin autre qu’agricole des lots 3 732 657 et 3 732 658 du cadastre
officiel du Québec circonscription foncière Richelieu, est conforme au règlement
de zonage (no 2006-109) quant à l’usage projeté ainsi qu’au règlement de
lotissement no 2006-110, conditionnellement à l’octroi des dérogations mineures
requises pour le projet de lotissement.
11.

LOISIRS ET CULTURE

X

2021-11-1060
11.1. PATINOIRE EXTÉRIEURE - ENTRETIEN 2020-2021
CONSIDÉRANT qu'un appel d'offres a été autorisé par le Conseil;
CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé une proposition;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par le conseiller Robert Beaudreault
et il est résolu unanimement
D'ACCORDER le contrat d'entretien de la patinoire extérieure, pour la saison 20212022, à Monsieur DANIEL ARPIN, pour un montant forfaitaire de 8 000 $.
MADAME SOPHIER POIRIER, ÉTANT DONNÉ UNE SITUATION DE
CONFLIT D’INTÉRÊT, SE RETIRE DE LA TABLE DU CONSEIL
À 20 H 15.
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2021-11-1061
11.2. PATINOIRE EXTÉRIEURE - SURVEILLANCE POUR LA SAISON
2020-2021
CONSIDÉRANT que la coordonnatrice aux loisirs, Madame Marie-Ève Marcoux,
recommandait de poursuivre l'entente avec le Salon des Ados pour la surveillance
de la patinoire 2021-2022 en contrepartie d'une subvention au montant de 3 000 $;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par le conseiller Robert Vallée
et il est résolu unanimement
QU'UNE partie de la surveillance de la patinoire soit accordée au Salon des Ados
pour la saison 2021-2022 selon l'horaire suivant:
• Mardi et mercredi : 18 h à 21 h
• Jeudi et vendredi : 18 h à 22 h
QUE la Ville de Saint-Ours puisse engager Marek Normandin selon
l'horaire suivant:
• Samedi, dimanche et lundi : 18 h à 21h
QUE le taux horaire pour la surveillance de la patinoire soit établi à un maximum
de 14 $ selon la formation de secouriste de M. Normandin.
MADAME SOPHIE POIRIER REPREND PLACE À L’ASSEMBLÉE DU
CONSEIL À 20 H 17.
2021-11-1062
11.3. MAISON DE LA CULTURE - MANDAT DE CARACTÉRISATION
POUR L'AMIANTE
CONSIDÉRANT les recommandations de l'architecte chargé du projet de réfection
de la Maison de la culture quant à la caractérisation et détection d'amiante;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Lise Couture
Appuyée par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
D'ACCEPTER l'offre de service no 21-0427-00 de ENVIRONNEMENT S-AIR
INC. concernant le projet de caractérisations MSCA | PSCP (détection d'amiante et
de plomb) de la Maison de la culture au montant de 2 835 $ plus les
taxes applicables.
2021-11-1063
11.4. TERRAIN DE TENNIS - INSTALLATION D'UNE MINUTERIE
POUR L'ÉCLAIRAGE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyé par le conseiller Luc Bertrand
et il est résolu unanimement
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D'ACCEPTER l'offre de service de GIMATECH pour l'installation d'une minuterie
pour le fonctionnement de l'éclairage du terrain de tennis avec un bouton de
commande seulement aux heures désirées pour un montant de 790.55 $ plus les
taxes applicables.
2021-11-1064
11.5. BIBLIOTHÈQUE - CATÉGORIE D'USAGER ÉCOLE
CONSIDÉRANT la proposition des membres de la bibliothèque municipale de
créer une catégorie ÉCOLE pour les enfants de l’école primaire
Pierre-de-Saint-Ours.
CONSIDÉRANT la mission de la bibliothèque de favoriser l’accès et le goût de
la lecture;
CONSIDÉRANT que ladite catégorie ÉCOLE permettrait aux professeurs de
l’école Pierre-de-Saint-Ours d’emprunter jusqu’à 25 livres qu’ils garderaient en
classe avec la possibilité de les renouveler deux (2) fois, pour une période de trois
(3) semaines, sans frais de retard;
CONSIDÉRANT qu’une telle catégorie permettrait de rejoindre les jeunes de
l’école primaire et augmenterait les statistiques de prêts pour les jeunes;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Luc Bertrand
Appuyé par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
D'AUTORISER la création
bibliothèque municipale;

de

la

catégorie

ÉCOLE

pour

notre

DE FÉLICITER et supporter la nouvelle initiative des membres bénévoles de
la bibliothèque.
12.

CORRESPONDANCE

X

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

X

Les éléments suivants ont été soulevés par les gens présents, à savoir :
• Des informations quant au camion et aux besoins du Service des travaux
publics de remplacer un vieux véhicule;
• Les procédures particulières sur le processus en place pour la démolition des
bâtiments antérieurs à 1940;
• L'endroit de la borne-fontaine à remplacer;
• Explications
sur
les
demandes
de
dérogations
mineures
accordées précédemment;
• Explications sur le lotissement en territoire agricole - CPTAQ;
• De l'information sur l'établissement du CCU;
• Interrogations sur le dossier du CPE.
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2021-11-1065
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

X

À 20 h 30, l'ordre du jour étant épuisé,
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Sophie Poirier
Appuyée par la conseillère Lise Couture
et il est résolu unanimement
QUE la séance soit levée
___________________________
Sylvain Dupuis,
Maire

___________________________
Maxime Salois,
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim

Je, Sylvain Dupuis, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature, par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53
de la Loi sur les cités et villes.
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